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Réunion du Conseil Municipal du 28 avril 2015 

CM 2015-05 

Ouverture de séance : 20 heures 30. 

Présents : 

 

 

 

 

 

 

Absents excusés : 

 

 

 

Ordre du jour :  

o Approbation du compte rendu du 31 mars 2015 

 Sujets avec débats 

Point sur le hangar et le lotissement  

o Vie Communale 

 Compte rendu des activités communales 

o Vie Intercommunale. 

 Compte rendu des activités intercommunales  

o Questions diverses  

1. PIQUET Marcelle 2. ESPIC Xavier 

3. BUFF Florence 4. BACCHIN Patrice 

5. MANENT Corinne 6. SOLEIL Philippe 

7. PAGANI-CABANNE Florence 8. CAMUS Gabriel  

 9. RIOCROS Jean-Pierre 

 10. GILLES André 

 11. SALEIL Georges  

 12. LANDREA Benoît  

 

CASSAN Christine  

TARROUX Francis  

 MOUMIN Jean-Marc  
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Monsieur le Maire ouvre la séance du Conseil Municipal du 28 avril 2015 à 20h30. 

Membres en exercice : 15 / Présents : 12 / Pouvoir : 0 / Votants : 12 

Le compte rendu de la réunion du 31 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. 

Monsieur Jean-Pierre RIOCROS a été désigné secrétaire de séance. 

SUJETS AVEC DEBAT 

POINT LOTISSEMENT ET HANGAR. 

LOTISSEMENT  

Les grandes lignes de la révision simplifiée du PLU ayant été définies, le dossier est entre les mains 

de Nathalie BACHELET, Urbaniste au Sicoval. 

Un cabinet de géomètres experts doit chiffrer le cout des missions d’aménagement et de maitrise 

d’œuvre. 

La société ARCADE ne proposera pas une offre pour ce type d’opération.. 

Un bureau d’étude et une entreprise spécialisée en VRD doivent aussi nous faire des propositions. 

La société CITE JARDINS doit aussi être contactée, ainsi qu’un promoteur privé. 

CENTURY 21 (Lacroix-Falgarde) et POINT SUD (Vigoulet–Auzil) font une étude de la 

commercialisation des lots. 

HANGAR 

Le plan coté a été présenté au comité de pilotage. 

Le dossier de réalisation de la couverture est chez l’architecte E TOULEMONDE qui prépare l’appel 

d’offre.  

La prochaine réunion du comité de pilotage se déroulera le 4 mai 2015, à 20h30. 

DIVERS 

ANCIEN LOGEMENT DE FONCTION 

CM-05-2015/17 – 01  

Suite au projet d’utilisation de l’ancien logement de fonction, le locataire serait prêt à intégrer les 

lieux au mois de septembre 2015. 

Monsieur le Maire propose de ne pas faire payer de loyer pour les mois de septembre à décembre 

2015, en échange de petits travaux d’entretien et d’embellissement (peinture, tapisseries…) 

Puis de demander un loyer d’un montant de 350 € par mois pour une utilisation 4 demi-journées 

par semaine. 

Il est nécessaire de faire une réfection de l’électricité. Un devis a été établi. 

Réfection de l’installation électrique de l’ancien logement de fonction de l’école primaire. 

CM 2015-05  

Monsieur le Maire signale à son Conseil Municipal que pour utiliser en toute sécurité les locaux de 

l’ancien logement de fonction de l’école primaire, il convient de procéder à la réfection de 

l’installation électrique. 

Richard SOLAN, électricien à Clermont le Fort a établi un devis. 

 Travaux et fournitures     4 262.50 € HT  

TVA 10% 426.25 €  

Total TTC 4 688.75 € 

Après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal délibère et à 

l’unanimité des membres présents 

 Décide de réaliser ces travaux.  

’ Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

Nombre de suffrages exprimés 12 

Pour 12 

Contre 0 

Abstention 0 
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’ Décide de demander une subvention au Conseil Général de la Haute-Garonne, la plus large 

possible 

Ainsi fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus. 

Achat d’un aspirateur à feuilles 

Il a été envisagé d’acheter un aspirateur à feuille d’occasion vendu par la commune de 

Montgiscard. 

Après discussion, il a été décidé de ne pas équiper la commune d’une machine qui ne servira que 

quelques jours par an et demandera beaucoup d’entretien et peut être de réparation. 

Il convient de revoir la convention avec la commune de Péchabou pour obtenir un service fiable et 

régulier. 

Local des « jeunes » 

Il est nécessaire de réhabiliter le local utilisé par les « jeunes » du Foyer Rural. 

Un devis de réfection de l’électricité a été établi pour un montant de 1 029 € TTC. 

Il convient de chiffrer la réalisation de l’isolation intérieure du bâtiment. 

SUJETS SANS DEBAT 

VIE COMMUNALE 

COMMISSION URBANISATION/VOIRIES/TRAVAUX 

Accessibilité  

Suite au rapport de diagnostic effectué par le Sicoval, sur l’accessibilité des Etablissements 

Recevant du Public aux personnes à mobilité réduite (ERP) et le Plan de mise en Accessibilité des 

Voiries et Espaces (PAVE), il est nécessaire de mettre en œuvre un Agenda d’Accessibilité 

Programmée (Ad’AP) destinés à panifier dans le temps les travaux nécessaires. Cet agenda doit 

être déposé en Préfecture au mois de septembre. 

La Sicoval qui aide les communes dans l’établissement de cet agenda, souhaite pouvoir le consulter 

fin juin 23015. 

Le dossier est en cours de réalisation. 

Atelier municipal  

Les travaux de construction de l’atelier municipal étant achevés, monsieur le Maire propose 

d’organiser son inauguration pendant la fête locale. Un apéritif sera servi, après le dépôt d’une 

gerbe au monument aux morts, à l’emplacement de cette nouvelle structure. 

COMMISSION ECOLE/SPORT/ASSOCIATIONS 

Ecole  

Le conseil d’école s’est déroulé le 12 mars 2015. Les effectifs prévisionnels s’élèvent comme suit :  

 GS  CP  CE1  CE2  CM1  CM2  TOTAL  

12  13  15  13  8  17  78  

La directrice de Clermont le Fort, Jocelyne GRIVET prend sa retraite à la fin de l’année scolaire. 

Madame BUFF propose que la mairie contribue à un petit cadeau de départ à hauteur de 100 €. 

Le Conseil Municipal approuve cette proposition. 

Le PEDT (Projet Educatif Territorial) a été refusé par la commission constituée de l’Inspection 

d’Académie, le la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Caisse d’Allocation 

Familiale. 

Madame Florence BUFF prendra contact avec eux pour explications et correction. 
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BASC 

La saison touche à sa fin. Suite à la demande des bénévoles, l’opération tee-shirt BASC pourrait 

être renouvelée. La sortie annuelle « Montagne » est en cours de préparation. 

Commission « Jeunes »  

Une invitation à la réunion prévue le 3 avril a été distribuée avec les Brèves, aux jeunes de 12  à 15 

ans. 

Seules 3 réponses reçues à  ce jour… A voir comment les motiver d’avantage. 

Associations 

Assemblée Générale et 20 ans de l’ARPA (Arbres et Paysages d’Autan), le 10 mai 2015 à 

Ayguesvives. 

Campestral 

Réunion de réflexion sur le devenir de cette manifestation le mardi 19 mai 2015, à 20h30. 

CCAS 

Le bail de location de l’ancien presbytère est en cours de réactualisation. 

COMMISSION FINANCES 

CM-05-2015/18 – 02  

Monsieur le Maire informe son Conseil Municipal qu’il est  

nécessaire de prendre une Décision Modificative Budgétaire pour  

une Régularisation d'écriture / annule et remplace la délibération précédente DM 1 (erreur de 

date)  

                   Désignation                                 Diminution sur                             Augmentation sur 

                                                                                  Crédits ouverts                crédits ouvert 

D 001 : Solde d'exécution d'inv. Reporté                    0.30 €             
 

D 2135-02015/01 : Aménagement gnl bâtiments      5 000.00 € 
           

D 2158-02015/01 : Aménagement gnl bâtiments                                         5 000.00 € 
 

R 1068 : Excédents de fonctionnement                                                           0.30 €  
 

Monsieur le Maire propose de réunir la commission courant juin 

COMMUNICATION  

Une Brèves sera à distribuer la semaine prochaine. 

VIE INTERCOMMUNALE 

SICOVAL  

A l’ordre du prochain conseil : 

- Le Sicoval envisage de supprimer la régie fauchage. Le prix de l’heure des travaux en régie 

est actuellement de 46.95 € et ne devrait pas augmenter cette année. 

- Mise en place d’un plan de rationalisation sur 3 axes. 

- Monsieur Georges SALEIL rappelle qu’il est possible de participer à l’enquête publique sur 

la ligne B du métro par Internet jusqu’au 18 mai 2015.  

- Les taux des taxes intercommunales (FB – Foncier Bâti, FNB – Foncier Non Bâti et TH – 

Taxe d’Habitation) vont augmenter de 0.4 % 

Nombre de suffrages exprimés 12 

Pour 12 

Contre     0 

Abstention 0 
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Commissions du Sicoval 

ANIMATION ECONOMIQUE 

Présentation du projet de réhabilitation du parc Technologique du Canal. 

FINANCES 

- Préparation du budget des soins infirmiers à domicile. 

- Report de l’ EPFL 

- Débat sur l’augmentation des taxes 

DECHETS  

Maintien de la collecte du verre en volontariat et mise en place de la collecte en porte à porte du 

papier, plastique et métal. Mise en place au 1
er

 juillet 2015. 

Mise en place de la Redevance Incitative : 1
er

 janvier 2016. 

CISPD 

Une action à destination des séniors a été organisée par le CISPD. Cette animation a été annulée 

car trop peu de participants. 

ENVIRONNEMENT 

Présentation du plan de Protection de l’Atmosphère RENOVAL. 

TRANSPORT ET DEPLACEMENTS 

Débat autour de la ligne B du métro essentiellement. 

QUESTIONS DIVERSES 

Divers  

Sicoval : Baisse des prestations ADS. 

En effet, par manque de temps et de personnel, le service ADS du Sicoval se décharge de la gestion 

de certaines demandes d’urbanisme, notamment : les CU d’information dits CU a, les Déclaration 

Préalables de Clôtures, les PV d’infraction … 

Personnel 

Suite au départ de Nathalie le 5 juillet 2015, un poste sera à pourvoir à la rentrée prochaine, l’offre 

d’emploi sera proposée sur la prochaine « Brèves » 

Achat d’un photocopieur pour le secrétariat. 

CM-05-2015/19 – 03  

Monsieur le Maire signale à son Conseil Municipal que le photocopieur du secrétariat mis à 

disposition des associations arrive en fin de maintenance. 

La société VELA sas a fait une proposition commerciale. 

- Copieur/scanner pour le secrétariat      
Total HT 3 300 € 

TVA 20% 660 € 

Total TTC 3 960 € 

Après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal délibère et à 

l’unanimité des membres présents 

 Décide de réaliser cet achat.  

’ Autorise Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
’ Décide de demander une subvention au Conseil Général de la Haute-Garonne, la plus large 

possible 
Ainsi fait et délibéré les, jour, mois et an que dessus. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire, lève la séance à 00h. 
La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera le 26 mai 2015 à 20h30. 

Nombre de suffrages exprimés 12 

Pour 12 

Contre     0 

Abstention 0 
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CM-05-2015/17 – 01 : Réfection de l’installation électrique de l’ancien logement 

de fonction de l’école primaire. 

CM-05-2015/18 – 03 : Achat d’un photocopieur pour le secrétariat. 

1. BACCHIN Patrice  

2. BUFF Florence   

3. CAMUS Gabriel  

4. CASSAN Christine Absente 

5. ESPIC Xavier  

6. GILLES André  

7. LANDREA Benoît  

8. MANENT Corinne  

9. MOUMIN Jean-Marc Absent  

10. PAGANI-CABANNE Florence  

11. PIQUET Marcelle  

12. RIOCROS Jean-Pierre  

13. SALEIL Georges  

14. SOLEIL Philippe  

15. TARROUX Francis Absent 

 


